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Description :

Quelle que soit la couleur souhaitée, la coloration ESSENSITY "super natural" de schwarzkopf apporte la solution à ce que vous cherchez : un produit avec des
ingrédients naturels et une couverture de qualité. Cette coloration permanente est dite douce car sans ammoniaque, avec un pouvoir extra couvrant des cheveux
blancs (jusqu'à 90%) basée sur le principe de la coloration Ton sur ton. C'est une coloration haute performance. Toutes les couleurs sont formulées sans parfum
de synthèse, sans silicone, sans huile de paraffine, sans huile minérale et sans parabène. Nous sommes à 200 mètres du Théatre National de Bretagne en

salonmétro
de Coiffure
à Rennes,
mèches,
couleurs
remontant l'avenue Janvier en directionCuts
de la station
gare de Rennes,
voisin du
galopin etchignons,
de la pizzéria
chez Enzo et face à la maaf,
http://www.cutscoiffure.com.
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La coloration "super naturel" Essensity sans ammoniaque

Quelle que soit la couleur souhaitée, la coloration "ESSENSITY super natural" de schwarzkopf apporte la solution à
ce que vous cherchez : un produit avec des ingrédients naturels associés à des essences pures certifiées bio et une
couverture de qualité.

Cette coloration permanente est dite douce car sans ammoniaque, avec un pouvoir extra couvrant des cheveux
blancs (jusqu'à 90%) basée sur le principe de la coloration Ton sur ton. C'est une coloration haute performance.
Toutes les couleurs sont formulées sans parfum de synthèse, sans silicone, sans huile de paraffine, sans huile
minérale et sans parabène.

Produits à base d'ingrédients naturels et des essences pures certifiées bio.

L'application demandant un peu plus de temps merci de nous prévenir lors de votre appel téléphonique (une
semaine avant étant l'idéal) ou de votre passage au salon pour prendre votre rendez-vous, afin que nous
puissions prendre nos dispositions . Précisez que vous désirez une coloration Essensity. Le mieux étant de
passer afin que nous puissions diagnostiquer le résultat que vous voulez. Salon Cuts Coiffure Rennes 23
avenue Janvier tél : 02 99 30 05 12. Demander Mme Jehanno en précisant quel produit vous desirez. De plus
nous pourrons vérifier que la couleur que vous désirez est bien présente

La première coloration sans ammoniaque ni
parfum, avec plus de 90% d'ingrédients*
dérivés de la nature, sans compromis sur la
performance.
* dont l'eau
[coloration naturelle Rennes]

Le Naturel, Le Cèdre Froid, Le Miel Chaud Doré, Le Chêne Contemporain, le Teck des Tropiques et les Intenses
Feuilles d'Automne sont des nuances qui donnent aux cheveux un bel éclat naturel.

Quelle que soit la couleur que vous désirez, nous saurons parfaitement trouver l'accord idéal avec vos souhaits, vos
envies. Subtils et naturels, les multiples tons, tels Cèdre froid, miel Doré chaud, Chêne moderne, teck tropical ou
Feuilles d'automne intenses, souligneront l'éclat naturel de chaque chevelure.

" Assortiment concis de 20 NUANCES MISCIBLES dans les spectres clair, moyen, foncé.

" Capacité à créer aisément des TONALITÉS MULTIPLES AUX REFLETS NATURELS.

" Stabilise la structure capillaire durant le processus de coloration.
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La coloration "super naturel" Essensity sans ammoniaque
" Protège contre les agressions extérieures pour une couleur durable et une brillance naturelle.

" Lait Révélateur agissant en parfaite harmonie avec la Coloration Crème ESSENSITY pour une longue tenue de la
couleur.

Post-scriptum :
Le concept : Formulée sans ammoniaque ni parfum, cette coloration végétale maintient une belle performance en couvrant jusqu'à 90% des
cheveux blancs. Sa formulation crème contient de la cire d'abeille pour activer les révélateurs et de l'ectoïne, un ferment naturellement présent
dans notre corps et connu pour ses pouvoirs protecteurs. Au programme, vingt nuances miscibles entre elles qui balayent trois spectres de tons,
clair, moyen et foncé. Quant à sa tenue elle ne diffère pas des colorations traditionnelles.

La réalité : Seules celles qui n'ont jamais fait de colorations ignorent l'odeur entêtante des produits. Avec Essensity, la première surprise survient
dès l'application. Aucune odeur gênante n'émane du bol du coiffeur, ni pendant le temps de pause. Plus tard lorsque la chevelure est entièrement
sèche, l'effluve devient pratiquement imperceptible. Côté couleur, la surprise est de taille. J'ai troqué un blond clair contre une tonalité « naturelle
aux reflets chêne ». Le résultat est splendide : la couleur, lumineuse et intense, tire sur une teinte abricot, exactement ce que je voulais. Les
cheveux sont soyeux et la matière arbore une légèreté remarquable. Au fil des shampooings, la teinte ne bouge pas et les reflets gagnent en
luminosité et en naturel. L'avantage indéniable de cette coloration végétale réside dans la protection des fibres capillaires. Les pointes
habituellement sèches ne le sont plus et la chevelure conserve une belle brillance au fil des semaines.

Pour qui : beatrice avant la coloration

beatrice apres la colorationPour toutes les femmes déjà colorées, qui ont envie d'autre chose et qui recherchent une coloration-soin ; pour celles
qui n'osaient pas se lancer par peur de mauvais résultats et pour toutes celles qui ne jurent que par le naturel.

Nos conclusions :

YellYellYell Une coloration bien-être tant par sa formulation que par son rendu. Un mois après, la teinte a très peu bougé et le rendu « couleur
naturelle » n'a rien perdu de son éclat. Côté racines, comme ma base était claire, le problème ne se pose pas vraiment, de toute façon la
démarcation est à peine visible. Un seul conseil essayez ! Une fois adopté, vous aurez du mal à revenir aux anciennes formules.

Coloration Essensity de Schwarzkopf Professional, en salon uniquement.
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